
Pour la Guillotière, quelles améliorations demander à la municipalité ? 

La sécurité à
Gabriel Péri et 

la station Garibaldi

La sécurité à
Gabriel Péri et 

la station Garibaldi

Supprimer les 
trafics et 

agissements 
illégaux

Supprimer les 
trafics et 

agissements 
illégaux

Diminuer les 
nuisances sonores 

après 23-24 h.

Diminuer les 
nuisances sonores 

après 23-24 h.

Lutter contre le
communautarisme

(ex: petite Afrique)

Lutter contre le
communautarisme

(ex: petite Afrique)

Améliorer la 
propreté des rues

Améliorer la 
propreté des rues

PropretéPropreté

Tranquillité
publique

Tranquillité
publique

Propreté : Odeurs 
d’urine dans les 

rues

Propreté : Odeurs 
d’urine dans les 

rues

Maîtriser les 
nuisances 

occasionnées par 
les chiens

Maîtriser les 
nuisances 

occasionnées par 
les chiens

Stationnement 
gratuit
de 12h à 14h

Stationnement 
gratuit
de 12h à 14h

Revoir le 
plan de 

circulation

Revoir le 
plan de 

circulation

Demandé en CdQDemandé en CdQ

Voirie
Circulation

Voirie
Circulation

Finir la rue Garibaldi 
& assurer son 
débouché vers 

Gerland

Finir la rue Garibaldi 
& assurer son 
débouché vers 

Gerland

Rénover les rues et la 
voirie

Rénover les rues et la 
voirie

Améliorer le plan de 
circulation, afin de 

dégager les 
principaux axes

Améliorer le plan de 
circulation, afin de 

dégager les 
principaux axes

Place St Louis
devenue qu’un
stationnement

Place St Louis
devenue qu’un
stationnement

Diminuer 
le nombre 
de voitures

Diminuer 
le nombre 
de voitures

Développer le
réseau de voies 

cyclables

Développer le
réseau de voies 

cyclables

+ de stationnements 
vélo

+ de stationnements 
vélo

Améliorer 
le réseau 
de voies 

cyclables

Améliorer 
le réseau 
de voies 

cyclables

Les vélos sur les 
trottoirs (hors
pistes cyclables)

Les vélos sur les 
trottoirs (hors
pistes cyclables)

Carrefour Gambetta, 
les piétons ne peuvent 

pas traverser

Carrefour Gambetta, 
les piétons ne peuvent 

pas traverser

Améliorer la 
circulation des 
piétons (Marseille, 
Liberté, Gambetta) 

Améliorer la 
circulation des 
piétons (Marseille, 
Liberté, Gambetta) 

Trottoirs trop 
étroits

(Gde rue Gill..)

Trottoirs trop 
étroits

(Gde rue Gill..)

Sécurité
des 

piétons

Sécurité
des 

piétons

Végétaliser
le tram

Végétaliser
le tram

+ 
d’espaces 

verts

+ 
d’espaces 

verts

Installer des 
composteurs en libre accès

Installer des 
composteurs en libre accès

Dédensifier le tissus 
urbain

Dédensifier le tissus 
urbain

Plus d’espaces 
verts au cœur 

des îlots

Plus d’espaces 
verts au cœur 

des îlots

ConcertaionConcertaion

+ de 
concertation

+ de 
concertation

Pas la 
possibilité de se 
faire entendre

Pas la 
possibilité de se 
faire entendre

Accès en T.C.
au parc Blandan

Accès en T.C.
au parc Blandan

Une station
du métro B

rue des 3 pierres

Une station
du métro B

rue des 3 pierres

+ de 
transports 
en commun

+ de 
transports 
en commun

Eviter que des 
locaux vides de 
commerces soient
réaffectés

Eviter que des 
locaux vides de 
commerces soient
réaffectés

Autour de 
Gabriel Péri

Autour de 
Gabriel Péri

Des 
commerces 
équilibrés

Des 
commerces 
équilibrés

mal diversifiésmal diversifiés

Garder
l’identité historique

du quartier

Garder
l’identité historique

du quartier

Conserver 
l’identité du 

quartier

Conserver 
l’identité du 

quartier

et sa continuitéet sa continuité

Sans respect du 
code

Sans respect du 
code



Pour la Guillotière, quelles améliorations demander à la municipalité ?

• Revoir la circulation
– Autos

• Améliorer le plan de circulation ****,
» afin de dégager les principaux axes 

– Rénover les rues et la voirie
– Assurer le débouché vers Gerland de la rue 

Garibaldi
– Stationnement gratuit de 12 à 14h sans 

accaparer les places (Place St Louis)

• Diminuer le nombre de véhicules **
– Vélos

• Améliorer le réseau de voies cyclables
– Développer le réseau et sa continuité
– Et les stationnements vélos

– Piétons
• Des vélos sur les trottoirs (en infraction)
• Aux carrefours, les piétons ne peuvent pas 

traverser :
– À Gabriel Péri,

• Des trottoirs trop étroits ***
– Marseille, Liberté, Gambetta

– Transports en commun **
• Pour accéder à Blandan
• vers la rue des 3 Pierres, un arrêt du métro B

• Lutter pour la tranquillité publique *****
– contre 
– L’insécurité (Gabriel Péri, ston Garibaldi),
– les trafics et agissements illégaux,
– le communautarisme,
– Les nuisances sonores nocturnes.

• Améliorer la propreté ***
– odeurs d’urines (manque de sanisettes)
– crottes de chiens

• + de végétation
– À l’intérieur des îlots
– Sur les voies de tram
– Des composteurs en libre accès

• Dé-densifier le tissus urbain *
• Des commerces mal diversifiés **

– Eviter que des locaux vides de commerces 
soient réaffectés

• Autour de Gabriel Péri

• Conserver l’identité historique du quartier et 
y travailler

• De la concertation **
– Tout est bloqué, impossible de se faire 

entendre


